
Vaulx-en-Velin. Années 90. Un ter-
ritoire en difficulté, aux prises avec 
la violence urbaine. Les biens immo-
biliers sont dégradés, comme tout 
ce qui les entoure. La population se 
désespère, les locataires des nom-
breux HLM attendent des mesures 
concrètes qui ne viennent pas. Ils 
manquent d’interlocuteurs formés 
pour entendre et résoudre leurs pro-
blèmes.

Pourtant, parmi les personnels de 
proximité qu’ils côtoient, certains 
sont aux premières loges : les gar-
diens d’immeubles, tout aussi dému-
nis car isolés dans leur poste et bien 
peu respectés.
Les gardiens sont dans l’impossibi-
lité d’assurer une interface efficace 
avec la population, faute de moyens. 
Peu informés, ils occupent une fonc-
tion qui n’a pas été conçue comme 
un relais de communication. Par 
ailleurs, les pratiques des différents 

organismes de logement opérant 
dans la ville sont disparates, sans 
approche transversale, sans harmo-
nisation.

Agir ensemble
Peu à peu les bailleurs sociaux de ce 
territoire prennent conscience de la 
nécessité de travailler autrement, de 
mobiliser et coordonner les énergies 
de tous, notamment celles des per-
sonnels de proximité. Une première 
formation inter-organismes leur est 
proposée à Vénissieux (1996), puis 
à Vaulx-en-Velin (1997). En 1998, les 
cabinets CREPAH et Dialogie dia-
gnostiquent un sentiment d’abandon 
des locataires et des gardiens.

Très vite, sont créés l’association 
“HLM Vaulx-en-Velin” puis, le 27 octo-
bre 2008, le “Centre de Ressources 
pour les Personnels de proximité”, 
né d’une volonté d’agir conjointe des  
gardiens d’immeubles, des directions  

Il étaIt une foIs 
le Centre de ressourCes...

Le Centre de Ressources des Personnels de proximité vient de fêter ses dix 
ans. Qu’attendaient ses créateurs de cette innovation sociale ? Sur quelle tra-
jectoire l’ont-ils placé ? 

Patrice TilleT
Président  
d’ABC-HLM du Rhône

soyons fiers, 
ensemble

Qui aurait su dire, lors de la 
création du Centre de Ressources 
en octobre 1998, que dix ans plus 
tard, ce dispositif susciterait une 
telle adhésion ? Le voilà prêt pour 
élaborer une nouvelle feuille de 
route de quatre ans, grâce au 
soutien continu de l’ensemble des 
partenaires et l’implication d’un 
grand nombre de personnels, tout 
particulièrement les gardiens 
d’immeubles. Souvent cités en 
exemple, ils font toute la qualité du 
service rendu aux locataires, aidés 
dans leur mission par la formation, 
le soutien individuel, la réflexion 
et l’expérimentation collective 
mis à disposition par le Centre de 
Ressources. 
Les résultats de l’évaluation du 
Centre ont été rendus publics, 
le 12 mai 2009, lors d’une 
journée-évènement qui a réuni 
220 personnes. Ce fut pour moi 
l’occasion de remercier parte-
naires et personnels pour leur 
engagement et de réaffirmer la 
nécessité du travail collectif inter-
bailleurs et inter-partenaires. 
Tiraillés entre l’exigence de service 
due à nos locataires, les difficultés 
du quotidien et les mutations des 
quartiers, nous avons beaucoup à 
apprendre de nos réussites comme 
de nos échecs.
En gestion de proximité, rien 
n’est jamais acquis, mais le 
Centre de Ressources a su 
apporter des premières réponses 
pertinentes à l’isolement, aux 
besoins de professionnalisation 
et de valorisation des personnels 
de proximité. Il reste néanmoins 
beaucoup à faire pour conforter 
les résultats à Vaulx-en-Velin et 
les faire éclore à Vénissieux voire 
ailleurs. Soyons fiers du travail 
accompli et restons humbles devant 
celui qui nous attend. Ensemble, 
poursuivons le chemin !

Des gardiens lors de l’état des lieux de leur quartier (Pré de l’Herpe), au milieu de leurs partenaires.
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Il étaIt une foIs le Centre de ressourCes...

générales des organismes de loge-
ment social présents sur la commu-
ne et des partenaires institutionnels 
(Etat, Grand Lyon, Ville de Vaulx-en-
Velin).
Ses fondateurs attendent du Centre 
de Ressources qu’il mise sur le rôle 
des personnels de proximité pour ins-
taurer de nouvelles relations de proxi-
mité. Il devient alors urgent de revalo-
riser le métier de gardien d’immeuble, aux yeux de tous 
– partenaires, entités d’appartenance, population –, et 
d’en permettre l’exercice dans de meilleures conditions. 
La création concertée du Centre de Ressources vise éga-
lement le partage de bonnes pratiques entre bailleurs.

FAbriquer Du lien
Premier objectif du Centre de Ressources : éviter l’iso-
lement des gardiens d’immeubles et leur apporter un 
soutien. La mise à disposition d’un lieu d’expression 
et de communication, dans un cadre professionnel 
bienveillant, permettra aux gardiens de s’extraire de 

27 octobre, création et lancement du Centre de 
Ressources à Vaulx-en-Velin en présence du maire, 
Maurice Charrier.

1998
2

leur quotidien, de dire les difficultés 
rencontrées et les peurs, de prendre 
du recul. Leur progression, tant en 
termes de savoir-faire que de savoir-
être, passera également par des for-
mations. 
Le Centre de Ressources fera connaî-
tre aux personnels de proximité leurs 
nombreux partenaires de terrain et 
leur apprendra à coopérer avec ces 

réseaux : Grand Lyon Propreté/Collecte, Police nationale 
et Police municipale, services de la ville, Grand Projet de 
Ville, éducateurs, postiers,...
Partenaire des organismes de logement social, il les 
aidera à alimenter leurs choix de gestion, avec les pro-
positions qu’il formule ; il partagera avec eux idées, 
outils et procédures élaborés avec leur participation.
Les métiers des personnels de proximité restent mal 
connus ou mal considérés, alors qu’ils peuvent être 
créateurs de lien et de cohésion sociale. Le Centre de 
Ressources s’attachera donc à les valoriser en utilisant 
largement les moyens de communication orale, écrite, 
audiovisuelle. 

Depuis la première heure, le Centre de Ressources est 
un laboratoire qui permet d’éprouver des processus 
innovants. L’impulsion qui l’a fait naître a été durable-
ment soutenue par les partenaires co-créateurs, puis 
rapidement par la Région Rhône-Alpes et, depuis 2007, 
par la commune de Vénissieux, premier territoire d’es-
saimage du Centre de Ressources.

... Le jour se lève sur notre grisaille
Sur les trottoirs de nos ruelles

Et sur nos tours
Le jour se lève sur notre envie de 

vous faire comprendre  
que c’est notre tour...

Birgitt

Cinq missions Pérennes

Depuis sa création en 1998, le Centre de Ressources 
structure son action sur les mêmes priorités :

•  Former : formation initiale et perfectionnements,

•  Accompagner : en proposant un lieu d’écoute et 
de soutien, collectif ou individuel, et la force des 
réseaux,

•  Animer des réflexions en ateliers thématiques, 
favoriser l’expérimentation de solutions nouvelles et 
communes (outils, procédures...),

•  Assurer en permanence les échanges entre gardiens 
et avec les autres personnels et partenaires, notam-
ment pour diffuser les bonnes pratiques,

•  Valoriser le métier de gardien et, au-delà, tous les 
métiers de proximité.

Deux gardiens parmi les fondateurs du Centre de ressources.

le Centre de ressources crée du lien, entre personnels de proximité,  
et avec les partenaires.
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Il étaIt une foIs le Centre de ressourCes...

3

Mise en place des séminaires « Mobilisation de ses 
ressources personnelles et relationnelles ». Alain Chevet, 
formateur, en pause au milieu des gardiens.

1999

A la fin du 19e siècle, les rapports entre propriétaires  
et locataires sont tendus : crise du logement et 
loyers élevés avec trois mois payables d’avance, 
refus des animaux et des enfants... De sinistre répu-
tation, le concierge choisit ses locataires, prélève le 
« denier à Dieu » à leur arrivée et la bûche quand le 
bois est livré.

Après la guerre de 1914, les organismes d’Habita-
tions à Bon Marché (HBM) deviennent des gestion-
naires de territoires et les concierges des gardiens. 
Leur mission s’élargit (hygiène, surveillance des 
immeubles, lutte contre mortalité infantile et mala-
dies infectieuses...) et ils se syndiquent. En 1927, ils 
demandent un statut, un préavis avant licenciement, 
la retraite, des colonies de vacances... et, en 1936, ils 
réclament des loges décentes. 

Après la seconde guerre mondiale, l’image du 
concierge s’est nettement améliorée, mais sa fonc-
tion est perçue comme un métier du passé. En 1950, 
les HBM deviennent les Habitations à Loyer Modéré. 
A la fin des années 50, avec les ZUP et l’explosion du 
nombre de logements neufs, le métier de gardien 
change d’échelle. Il devient polyvalent et, peu à peu, 
sa loge se transforme en espace d’accueil. 

Aujourd’hui, le gardien représente un lien essentiel 
entre les locataires et l’organisme HLM. Demain, une 
nouvelle génération, formée à l’éco-gardiennage, 
sera amenée à jouer un rôle majeur dans le dévelop-
pement durable.

HIstoIre de gardIens
PatriCk kamoun, historien du 

logement social, a étudié l’évolution du métier  

de gardien d’immeuble au fil du siècle écoulé.

le CenTre De ressourCes en PrATique 

Le Centre de Ressources opère dans des locaux mis à 
disposition par les organismes de logement social ou 
les partenaires. 

A partir d’orientations fixées annuellement, le 
Coordonnateur – depuis 1999, Philippe Brusson – met 
en œuvre les actions, en s’appuyant sur les groupes 
relais, instances regroupant les responsables des 
agences des bailleurs sociaux de Vaulx-en-Velin et de 
Vénissieux. 

Il diffuse le programme bimensuel du Centre de 
Ressources auprès des gardiens. Egalement informée, 
leur hiérarchie incite de plus en plus les 120 gardiens 
concernés (75 à Vaulx-en-Velin et 45 à Vénissieux) à 
participer à ces actions.

Acteurs permanents : les personnels de proximité, 
responsables hiérarchiques ou chargés de sites et, 
pour l’association ABC HLM du Rhône, les référents 
(thématiques, de quartiers, de proximité), les char-
gés de missions de l’association, parmi lesquels le 
Coordonnateur du Centre de Ressources.

Acteurs ponctuels : les Responsables Ressources 
Humaines et Formation des organismes, les parte-
naires de proximité (développement territorial Grand 
Projet de Ville, Mairie, Services Propreté du Grand 
Lyon, Police, Maison de Justice, Educateurs de rue et 
les Formateurs…)

...Nous sommes le premier fusible
Les médiateurs

Des problèmes des locataires
Nous sommes les gardiens
Les garants des bailleurs

Nous sommes les meilleurs.
Lucien

les gardiens en visite au service espaces verts de la ville de Vaulx-en-Velin
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une effIcacIté Prouvée
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Participation d’HLM Vaulx-en-Velin au défilé de la 
Biennale de la Danse de Lyon : une troupe de 120 
personnes sous la houlette du Centre de Ressources.

2000

Les avis sont unanimes : le Centre de Ressources amé-
liore grandement la qualité de l’action des gardiens d’im-
meubles. Quelles conséquences ? Des relations bonifiées 
entre les gardiens et les locataires, et entre ces mêmes 
gardiens et les partenaires locaux. Bien sûr, comme 
dans toute entreprise humaine, des axes d’amélioration 
émergent. Telle est la conclusion de l’étude confiée à 
Habitat et Territoires Conseil en 2008. 

Cette évaluation s’est voulue la plus exhaustive possible. 
Toutes les actions ont été passées au crible de la critique 
constructive, en sollicitant toutes les parties prenan-
tes (gardiens, encadrement des gardiens, directions 
générales des organismes, représentants de l’Etat, du 
Grand Lyon, des GPV – Grand Projet de Ville – et des 
communes), à Vaulx-en-Velin comme à Vénissieux où le 
dispositif a été étendu en 2007.

D’immenses Progrès 
Les objectifs initiaux, pour la plupart atteints, n’ont rien 
perdu de leur pertinence. L’enrichissement du métier de 
gardien d’immeuble s’avère indéniable. Quasi-victimes il 

une effiCaCité Prouvée

10 ans, riches d’actions, de tâtonnements et de satisfactions. Pour tous les acteurs de ce dispositif original, le 
moment était venu de l’évaluer pour mieux définir le nouvel horizon du Centre de Ressources. Un premier bilan 
motivant.

y a dix ans, les gardiens sont devenus des acteurs incon-
tournables de la qualité des relations dans la ville.
Les initiatives du Centre de Ressources leur ont permis 
de rompre leur isolement, de bénéficier d’un soutien 
individuel ou collectif, de découvrir l’échange et la soli-
darité, les références et repères partagés, le travail en 
réseau... « Avant, je me sentais seule et isolée. Avec le 
Centre de Ressources, j’ai appris à écouter d’abord, à 
aider ensuite, » explique Mabrouka, régisseur d’immeu-
bles.
Dans un environnement marqué par une forte mobilité 
des acteurs, cet outil est essentiel pour se positionner 
rapidement et efficacement.

 ProFil D’un gArDien  

“CenTre De ressourCes”

Le gardien qui fréquente le Centre de Ressources n’est 
pas isolé mais intégré à un réseau inter-organismes 
et partenarial qui l’enrichit et qu’il enrichit. Selon la 
situation, il sait prendre du recul, se faire aider ou 
apporter son appui et ses compétences à un collègue 
en difficulté. Il se forme régulièrement, participe aux 
réflexions, expérimentations et productions collectives 
et sait en tirer profit pour lui et pour son organisme. 

Au-delà des missions traditionnelles liées à la pro-
preté, sa fonction mobilise aujourd’hui des compéten-

ces multiples, techniques, sociales, relationnelles, 
administratives. Il les valorise dans des situations 
complexes qui exigent une capacité à prendre des 
initiatives. En pratique, premier contact avec les 
locataires et les partenaires locaux, il représente 
son organisme sur le terrain.

Enfin, son nouveau profil a un impact positif 
sur les territoires. Mieux positionné et ancré 
dans son quartier, il est devenu un point d’en-
trée précieux pour le comprendre. Ressource 
à son tour, il est un maillon fort du travail par-
tenarial, donc de la chaîne de cohésion sociale.
 Et se sent davantage valorisé et reconnu dans son 
action.

...Le Centre de Ressources nous a permis  
de sortir de notre cercle

Nous a appris de nouvelles règles  
pour améliorer notre côté relationnel

Et pouvoir avancer sur le plan professionnel...
Abdelaziz

edith, éducatrice à la société lyonnaise pour l’enfance et l’Adolescence, 
témoigne d’un projet de fresque réalisé avec des jeunes, mené en lien  
avec les gardiens (voir photo page 5).
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Mise en place de la formation Passerelle pour  
les nouveaux gardiens (relationnel, partenariat et,  
sur la photo, formation juridique).

2001

Le dispositif de formation et de qualification a amélioré 
leur professionnalisme : les nouveaux savoirs et com-
pétences acquis permettent à ces personnels de proxi-
mité de réaliser des missions plus complexes, avec plus 
d’autonomie et d’initiative ; la maîtrise de techniques 
comportementales adaptées face à des situations diffici-
les (analyse, communication...) leur donne une aisance 
et une confiance en eux qui transforment et apaisent la 
relation, tout en la rendant plus constructive. 

Ce qu’ils en DisenT...

les gardiens 
« Les séminaires m’aident dans la résolution des pro-
blèmes avec les locataires. »

« C’est sympa de voir ce que les autres font. »

les partenaires institutionnels
« Aujourd’hui, on peut impliquer les gardiens sur les 
opérations de relogement au Mas du Taureau. ça 
n’aurait pas été possible il y a dix ans. »

« On est parti sur un soutien au métier. Maintenant, 
on travaille sur des problématiques beaucoup plus 
larges. »

« Aujourd’hui, on peut dégager du temps pour d’autres 
choses : assurer une médiation sur des impayés, vendre 
à de futurs locataires l’environnement du quartier, » 
souligne Sliman, responsable d’immeubles. C’est tout 
leur environnement qui s’en trouve transformé.
Les métiers de proximité bénéficient aujourd’hui d’une 
bien meilleure reconnaissance par les parties prenantes 
(locataires, partenaires) qui ont pris conscience de ce 
qu’ils apportent au quartier et à la ville toute entière.

...Je sors mes outils
Qui sont mes amis

On fait corps pour gagner une guerre
La guerre du respect...

Jean-Pierre

sliman : « aujourd’hui, on peut dégager du temps pour autre chose... »

AVeC eClor, une Dimension régionAle

La formation du Centre de Ressources ayant fait ses 
preuves, l’ARRA, porteur du poste du Coordonnateur 
du Centre, s’en est fortement inspiré pour la compléter 
et créer en octobre 2007 à l’échelon régional le disposi-
tif ECLOR (Enrichir les Compétences dans le Logement 
social en Rhône-Alpes). Ce changement d’échelle 
permet de faire bénéficier les personnels de proximité 
(au sens large, gardiens, tuteurs, responsables de 
sites) de la région Rhône-Alpes de formations très 
complètes s’appuyant sur une plus grande diversité 
d’organismes de logement social et de prestataires de 
formation. Après 18 mois de fonctionnement, ECLOR 
est devenu un puissant outil de professionnalisation, 
avec tout l’impact reconnu sur la qualité du service 
rendu aux locataires. Le Centre de Ressources, à bien 
articuler avec ECLOR, doit poursuivre son développe-
ment sur le thème de la culture de la coopération et la 
mise en réseau des personnels entre eux, et avec les 
partenaires.
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Diffusion du film « La concierge est dans l’escalier » 
sur France 3, de Claude-Pierre Chavanon, tourné avec 
les gardiens et le Centre de Ressources.

2002

Des objeCTiFs à ConForTer
Certains objectifs restent très actuels et doivent encou-
rager à la persévérance, notamment à Vénissieux où 
l’introduction de la démarche est encore récente. Les 
efforts doivent porter toujours plus sur la mise en 
réseau des personnels de proximité, en les introduisant 
auprès des relais-clés, en leur apprenant l’usage de la 
relation partenariale qui permet de comprendre « qui 
fait quoi » ou encore « la politique de la ville et les bud-
gets consacrés aux travaux. » 

La coopération avec les organismes se traduit déjà par 
la prise en main concertée de certains problèmes ou des 
expérimentations communes en inter-bailleurs. Cette 
collaboration étroite pourrait être renforcée et se décli-
ner pour résoudre de nouvelles problématiques, voire 
pour s’engager dans des démarches plus orientées vers 
la prévention.

quelques PoinTs De FAiblesse
Le bilan a également mis en relief trois difficultés. Tout 
d’abord, le dispositif repose encore beaucoup sur le 
Coordonnateur. Or, il devient difficile pour lui d’être pré-
sent à Vaulx-en-Velin et à Vénissieux où les moyens sont 
encore limités et la participation hésitante. Difficile donc 
d’assurer l’accompagnement des référents de proximité 
et des gardiens individuellement.
Avec une mission élargie, les référents de proximité 
pourraient-ils relayer le Coordonnateur ?

En second lieu, le système est basé sur le volontariat 
et, au fil du temps, l’implication des gardiens s’érode. 
Le noyau dur initial, restreint, s’essouffle ; le pilotage, 
devenu moins participatif, permet moins aisément d’im-
pliquer de nouveaux gardiens. De plus, au passage pour 
la formation initiale d’une échelle locale à une échelle 
régionale (dispositif ECLOR de l’ARRA HLM), le Centre 
de Ressources n’a rien prévu pour remplacer le « sas 
d’intégration » dynamisant que représentait la forma-
tion Passerelle.

Par ailleurs, à Vaulx-en-Velin, l’organisation sert 
aujourd’hui davantage de nouveaux enjeux par quar-
tier (accompagnement des projets de renouvellement 
urbain, de gestion de site ou de résidentialisation) et 
certains gardiens perçoivent le risque de générer un 
nouveau cloisonnement.
Enfin, la dynamique inter-organismes autour du Centre 
de Ressources demande à être renouvelée.

un moDèle unique en FrAnCe
Parvenu à un moment charnière de son histoire, le 
Centre de Ressources est perçu comme un moyen uni-
que et original d’améliorer la gestion de proximité, au 
plus près du terrain, et d’accompagner et soutenir les 
personnels qui l’assurent. En France, il fait figure de 
référence. Du savoir-faire qu’il a développé, se dégagent 
des bonnes pratiques susceptibles d’être partagées et 
déployées plus largement, pour toucher plus de per-
sonnels sur les territoires actuels ou sur de nouveaux 
territoires.

...Et j’enfile l’un de mes nombreux 
costumes
Médiateur

Avocat
Psychologue

Ou père de famille...
Jean-Pierre

De la convivialité naît la solidarité.

le Centre de ressources favorise les échanges.
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Découverte des nouveautés au salon de la Propreté : les 
gardiens au stand de notre partenaire l’INHNI avec qui nous 
avons « audité » 250 halls d’immeubles à Vaulx-en-Velin.

2003

10 ans d’aCtions

Depuis 1998, les piliers de la professionnalisation des gardiens sont : les formations et la mobilisation de leurs 
ressources personnelles, l’accompagnement et l’utilisation des réseaux, le travail en partenariat.

FormATion iniTiAle

Créée en 2001, inspirée des formations fonda-
trices du Centre de Ressources, Passerelle avait 
pour objectifs de donner aux gardiens nouvelle-
ment recrutés des repères dans leur fonction, de 
les impliquer dans le Centre et de les sensibili-
ser au travail partenarial. Depuis octobre 2007, 
la formation est confiée au dispositif ECLOR 
(Enrichir les Compétences dans le Logement 
Social en Rhône-Alpes, voir encadré page 5), qui 
a déjà accueilli 300 gardiens. Ces formations 
en modules leur donnent, par exemple, « l’oc-
casion de rencontrer les éducateurs et de voir 
comment aborder les jeunes » et s’avèrent « une 
arme pour nous défendre sans porter préjudice 
à autrui. »
Notons que la dimension coopération et la mise 
en réseau restent une des raisons d’être majeure 
et le cœur de métier du Centre de Ressources.

PerFeCTionnemenTs 

D’autres actions plus ciblées permettent aux 
personnels de proximité de renforcer progressi-
vement savoir-faire et savoir-être.
Le séminaire “Mobilisation de ses ressources 
personnelles et relationnelles” permet aux per-
sonnels de proximité de mieux se connaître et 
d’accroître la confiance en eux nécessaire pour 
communiquer efficacement et solutionner les 
problèmes.
La sensibilisation à la propreté et aux écono-
mies d’énergie, de même que l’apprentissage du 
tri sélectif des déchets, les aident à concevoir 
collectivement des outils et des méthodes opé-
rationnels.
Autre exemple : en 2006, parallèlement à la 
contribution d’ABC HLM du Rhône à la rédac-
tion du guide « Santé Mentale et Logement », 
une sensibilisation des gardiens d’immeubles à 
ce thème a été déployée à leur demande.

 mobiliser ses ressourCes  

Personnelles s’APPrenD

Pas facile pour les personnels de proximité de “poser 
leur sac”, de mettre des mots sur les difficultés, 
les blocages et les peurs, de formuler leurs envies. 
Par ailleurs, parler de leurs succès peut être source 
d’équilibre.

Le séminaire “Mobilisation de ses ressources person-
nelles”, animé par Alain Chevet, a appris à 70 gardiens 
à écouter et à exprimer, à travailler sur eux-mêmes 
et à se détendre, à gérer leur stress et les conflits, 
en un mot à trouver leurs propres solutions. Et ils 
témoignent : « J’ai appris à réfléchir au lieu d’agir par 
réflexe », « Je sais maintenant que j’ai de la force, je 
prends confiance », « c’est payant dans mes relations 
avec les locataires et avec l’agence. »

les gardiens jouent les 
situations qu’ils travaillent en 
séminaire, avec l’aide de la 
Compagnie de théatre Vaulx 
Premières Planches.

...Je gère et je nettoie
Je connais la loi

Je ne suis pas avocat
Mais je fais respecter les droits.

Mohamed
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iniTiATion juriDique

Parce que le gardien doit pouvoir comprendre 
les rôles et responsabilités des acteurs en pré-
sence (bailleurs et personnels de terrain, police, 
justice), pouvoir situer les problèmes d’insécu-
rité et sa propre pratique dans un cadre régle-
mentaire, une formation juridique dispensée via 
Passerelle, puis ECLOR, lui apporte les bases du 
droit pénal utiles dans l’environnement HLM. 
De même, le gardien est initié à la gestion du 
contrat de bail.

ACComPAgnemenT eT réseAux

En cas de situation difficile – agression, menace, 
perte de confiance... –, le gardien peut s’adresser 
au Centre de Ressources pour un entretien. Le 
Coordonnateur analyse la situation et propose 
des voies de résolution ou l’oriente vers une per-
sonne ressource appropriée. Le Coordonnateur 
a déjà assuré 300 permanences et autant d’en-
tretiens individuels avec les gardiens qui sont 
en lien avec le Centre de Ressources ; il a coor-
donné un soutien d’urgence pour 25 d’entre 
eux. 
Notons un autre appui structurant : les 700 
visites du Coordonnateur sur le terrain, pour 
entretenir le soutien aux gardiens et le lien avec 
le réseau professionnel.

10 ans d’aCtions

8

Publication de la Monographie Habitat Formation/
ARRA/ABC HLM : 80 pages de capitalisation sur 6 ans 
d’expérience du Centre de Ressources.

2004

De nouVelles éCHelles D’inTerVenTion
Pour mieux répondre aux enjeux spécifiques des quar-
tiers de Vaulx-en-Velin, les relais d’animation se sont 
organisés à ce niveau territorial plus fin, en 2007-2008. 
L’action des référents de quartier ABC HLM (choisis 
parmi les responsables d’agences) a été complétée par 
celle de référents de proximité qui ont commencé à assu-
rer des animations thématiques. Pour autant, quelques 
animations transversales, tous quartiers confondus, ont 
été maintenues.
Le Centre de Ressources a, dans le même temps, 
élargi son champ d’action en déployant son action sur 
Vénissieux, en 2007. Sa priorité était alors de faire 
connaître les partenaires de proximité aux gardiens et, 
bien sûr, de construire un nouveau réseau profession-
nel.

 ProPreTé :  

Du sAVoir-FAire Au sAVoir-êTre

Le premier groupe de travail sur le thème de la pro-
preté s’est réuni en 1999. Depuis, la sensibilisation et 
la production d’outils n’ont pas cessé, parce que « La 
propreté, c’est la base du métier de gardien, c’est la 
première chose que voient les locataires, » insiste un 
gardien. « avoir des outils adaptés nous facilite le 
travail et nous rend plus disponibles pour les locatai-
res, » poursuit un autre.

2001  Un diagnostic Propreté dans 250 halls d’immeubles de Vaulx-en-Velin se traduit 
par un plan d’action d’amélioration inter-organismes

2001-2003  3 actions de sensibilisation au respect de la propreté dans les écoles

2003-2005   Construction et appropriation de la « Boîte à outils, méthodes et procédures »

2007  Présentation de la Boîte à outils à l’USH (l’Union Sociale pour l’Habitat) pour 
contribuer au projet de guide propreté à destination de l’encadrement

2009  Publication par l’USH de ce guide intitulé « La Propreté des parties communes »

Projet 2009/2010  Publication d’une déclinaison ABC HLM/Centre de Ressources du guide de l’USH, 
à destination des gardiens d’immeubles

...Travailleur, volontaire, autonome,
Responsable de ma résidence

Et à la fois motivé
Par les rencontres

Et le partage de mes locataires...
Mohamed



10 ans d’aCtions
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Publication du « Livret Gardien », outil inter-organismes 
d’information et de procédures de gestion à l’échelle de 
Vaulx-en-Velin, produit avec les gardiens.

2005

...Si on est là aujourd’hui
C’est qu’on n’a pas abandonné

On s’est armé de nos stylos
Pour écrire nous-mêmes la 
suite de toute cette histoire

On en a de belles à raconter
Même si j’imagine que ce sera 

loin de tes JT...
Birgitt

réFlexion eT exPérimenTATion

Grâce au travail de 30 groupes de travail de 
gardiens, plus de 20 outils de gestion ou de 
communication ont été mis au point. Pour 
quels résultats ? Des fiches-incidents, des bro-
chures de sensibilisation des locataires, l’atlas 
des quartiers, le répertoire « Qui Fait Quoi et 

Où... », les 25 numéros de 
Contact, la lettre du Centre 
de Ressources, sans compter 
la participation au tournage 
de deux films : “La concierge 
est dans l’escalier” et “Et la 
ville bouge” pour France 3 et 
France 5.
Plus de 50 manifestations 
professionnelles ou évène-
ments de proximité (assem-
blées annuelles de gardiens, 
colloques...) ont permis aux 
gardiens de prendre la parole 

devant des publics variés (professionnels du 
logement social ou de la politique de la ville, étu-
diants, demandeurs d’emploi...). Ils ont même 
participé fièrement, en 2000, au Défilé de la 
Biennale de la Danse de Lyon.

le réPerToire “qui FAiT quoi eT où...” 

Facile à dresser en chevalet sur le bureau, le réper-
toire “Qui Fait Quoi et Où...”, édité fin 2007, facilite la vie 
des gardiens d’immeubles de Vaulx-en-Velin dans les 
quartiers concernés. Dans cet outil à la fois synthétique 
et très complet, l’information pratique de chaque quar-
tier est organisée en quatre rubriques : Présentation 
du quartier, Les propriétaires, Gestion des espaces 
privés et Gestion des espaces publics. Tableaux, car-
tes, prestataires et prestations, personnes à contacter 
en cas de dysfonctionnement, tout y est pour faciliter 
la gestion dans les cinq quartiers. Parce qu’il facilite 
leur travail quotidien, 79 % l’utilisent et 90 % jugent 
son contenu suffisant. Très impliqués, ils suggèrent 
néanmoins des informations complémentaires et une 
actualisation régulière pour le pérenniser.

Ce répertoire est un bon exemple d’outil partena-
rial dont la réalisation par 
le Grand Projet de Ville a 
été portée par ABC HLM 
du Rhône, avec l’appui du 
Centre de Ressources qui 
a participé à sa conception, 
a recueilli et consolidé les 
données et l’a diffusé.

2007 : CAP sur Vénissieux 

Fort de son expérience développée à Vaulx-en-Velin, le Centre de Ressources 
étend en 2007 son périmètre d’action à Vénissieux, un territoire demandeur et 
depuis longtemps investi dans les démarches inter-organismes. Recensement 
des besoins et des envies des personnels de proximité, et accords passés sur les 
règles du jeu, ont précédé le lancement des activités essaimées. Le Coordonnateur 
du Centre de Ressources est progressivement intégré, des groupes de travail 

constitués (Partenariat avec la Ville, propreté avec Le Grand 
Lyon, tranquillité-sécurité...) et des rencontres avec les parte-
naires organisées, comme avec les éducateurs. Les gardiens de 
Vénissieux rejoignent leurs collègues de Vaulx-en-Velin dans le 
projet de Maison Econome dédiée au développement durable ou 
au sein du comité de rédaction de Contact, la lettre du Centre 
de Ressources.

Outre l’animation du Centre de Ressources, les gardiens de 
Vénissieux peuvent aussi bénéficier d’ECLOR (voir encadré 
page 5). Ce dispositif inter-organismes de formation régional 
propose un parcours complet de professionnalisation au 
personnel nouvellement embauché et des modules de per-
fectionnement à la carte au personnel en place.



Parmi les nouveaux partenaires des gardiens au milieu 
des années 2000, les professionnels de santé mentale 
et les services techniques de la ville.

2006

une dynaMIque à Pérenniser
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Le bilan réalisé par Habitat et Territoires Conseil 
incite à une certaine satisfaction, mais il est tout aussi 
important de s’interroger sur la voie dans laquelle doit 
s’engager le Centre de Ressources pour l’avenir. Des 
questions-clés sont en suspens :
•  Quelles sont les ambitions et les missions du Centre de 

Ressources aujourd’hui ?
•  Quel sera son périmètre d’action territorial, au-delà de 

Vaulx-en-Velin et Vénissieux ?
•  Sur quel modèle pour les nouveaux territoires ?
• Quelle organisation pour Vaulx-en-Velin ?
• Comment réussir l’essaimage de Vénissieux ? 
•  Quels moyens humains et financiers sont nécessai-

res ?
•  Comment mieux mobiliser les organismes et la hié-

rarchie des personnes concernées ?
•  Comment valoriser les personnels qui s’impliquent 

dans cette dynamique ?
•  Comment faire connaître et apprécier plus largement 

le Centre de Ressources ?
Il s’agit, plus globalement, de définir les priorités et la 
stratégie à 3-4 ans.

bilAn PArTiCiPATiF
Le 12 mai 2009, s’est tenue une journée importante de 
bilan et d’échanges sur le thème « Retour sur 10 ans 
d’action. Et demain ? »

une dynamique à Pérenniser

Au-delà des succès très encourageants des dix premières années du Centre de Ressources, de nouveaux défis atten-
dent les organismes et les personnels de proximité, axés sur l’amélioration continue de la qualité de service et la 
coproduction de nouvelles actions de gestion sociale et urbaine.

Il s’agissait de partager et valider le travail d’évaluation 
mené en 2008, en traçant de nouvelles perspectives 
pour le Centre de Ressources. Etaient conviés à cet 
échange les responsables et personnels des organismes 
de logement social concernés, ainsi que les partenaires 
institutionnels (Etat, Région, Grand Lyon, communes) 
qui ont soutenu sans faille ce laboratoire innovant à 
Vaulx-en-Velin et Vénissieux, et bien sûr les personnels 
de proximité des deux villes : 100 d’entre eux dont 70 
gardiens ont participé à l’évaluation des dix ans et à 
l’expression des attentes et pistes d’amélioration. 
Les orientations prioritaires dégagées de cette journée 
de concertation ont trait à l’innovation, la performance 
et la lisibilité du Centre de Ressources. 

iDées neuVes en sToCk
A partir de l’évaluation, des échanges de la journée du 
12 mai et de consultations postérieures des intéressés, 
les partenaires et organismes HLM proposeront, fin 
2009, un plan d’action à un horizon de 3 à 4 ans. Ce 
plan devrait s’articuler autour de quatre axes d’amélio-
ration.

...Je suis gardien d’aujourd’hui pas d’autrefois...
Mohamed

12 mai 2099 : les partenaires institutionnels renouvellent leur soutien  
au Centre de ressources.

220 personnes, dont une centaine de gardiens, ont partagé l’évaluation 
de 10 ans d’action.
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A Vénissieux, terre d’essaimage du Centre de Ressources, 
nous lançons les premiers groupes de travail, pendant 
qu’à Vaulx-en-Velin, nous contribuons à la production du 
répertoire « Qui fait quoi où ? »

2007

une dynaMIque à Pérenniser
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• Stimuler la motivation des parties prenantes
Le Centre de Ressources doit rechercher avec 
la hiérarchie les moyens par lesquels son action 
puisse être davantage soutenue et les gardiens 
davantage incités et reconnus en interne : valo-
risation professionnelle par la VAE (Validation 
des Acquis de l’Expérience), gardien « expert ou 
modèle » dans un domaine d’expérience, proposi-
tions d’évolution...
Pour faciliter l’adhésion des gardiens eux-mêmes, 
le Centre de Ressources devra probablement les 
remettre plus au centre du dispositif, réfléchir à 
leurs besoins émergents, intégrer plus systémati-
quement les nouveaux arrivés dans les réflexions 
sur leur territoire.
Il devra aussi permettre de donner un nouveau 
souffle à la démarche partenariale pour la redyna-
miser et lui donner plus d’ampleur.

Elle pourra notamment s’enrichir de plusieurs 
volets : information des gardiens et partenaires sur 
ce qu’il advient de leurs travaux (bilan annuel de 
l’évolution des pratiques, justification des renon-
cements), valorisation permanente des outils déve-
loppés et partage de ces outils développés avec le 
plus grand nombre de nouveaux gardiens possible. 
La participation à certaines séances de travail avec 
les partenaires pourrait même devenir une compo-
sante incontournable du métier.
Enfin, la question de la place de la coopération 
entre les personnels de proximité et les locataires 
est posée, par exemple sur les thèmes du respect de 
la propreté ou du tri des déchets, en vue de facili-
ter l’appropriation et la mise en œuvre des actions 
définies. 

...Le Centre de Ressources c’est au quotidien
Pour régler les problèmes hors du commun.

Chedli

• Rendre l’action plus visible
L’importance de la démarche inter-organismes doit 
être réaffirmée et valorisée, à l’extérieur et en 
interne, auprès des personnes impliquées dans le 
Centre de Ressources. 
Celui-ci doit être plus entreprenant pour augmen-
ter sa visibilité auprès des gardiens (communica-
tion lors de leurs séminaires), des directions des 
organismes (valorisation du rapport d’activité...) ou 
encore des financeurs (présentation et discussion 
annuelles des résultats et des objectifs).
Il doit mobiliser l’ensemble des bailleurs sur la 
consolidation d’actions engagées (propreté, tran-
quillité-sécurité...) et autour de thématiques émer-
gentes de la gestion sociale et urbaine de proximi-
té, dans le cadre des opérations de renouvellement 
urbain ou de la résidentialisation des espaces 
extérieurs.

• Articuler ECLOR et le Centre de Ressources
ECLOR (voir encadré page 5) et le Centre de 
Ressources sont complémentaires. A ECLOR la 
puissance d’intervention sur le champ de la for-
mation à une échelle régionale. Au Centre de 
Ressources les applications locales de la formation, 
et le maillage avec les partenaires pour construire 
ensemble des solutions qui répondent aux atten-
tes des habitants. A condition que l’un s’articule 
bien avec l’autre. Par exemple ECLOR pourrait, 
avant et pendant la formation, sensibiliser les gar-
diens concernés aux atouts offerts par le Centre 
de Ressources. Et au sortir d’ECLOR, le Centre 
pourrait organiser l’accueil du gardien dans le 
dispositif (présentation d’ABC HLM aux nouveaux 
arrivants, rencontre d’information conviviale avec 
les « anciens »…), avant de les associer au travail 
partenarial, voire à des compléments locaux de for-
mation appliquée au territoire (par exemple l’action 
en cours de sensibilisation à la collecte sélective des 
déchets).
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www.arra-habitat.org
4 rue de narvik - BP 8054
69351 lyon cedex 08
tél. : 04 78 77 01 07 - fax : 04 78 77 51 79

Le 27 octobre, le Centre de Ressources a 10 ans.  
Nous réalisons l’évaluation de 10 ans d’action, partagée, 
le 12 mai 2009, entre personnels et partenaires.

2008
12

une dynaMIque à Pérenniser

...Les enfants sortent pour s’instruire
A travers leur sourire

Ils me disent :
« Gardien, ta présence nous fait du bien. »

Jean-Pierre

Le Centre de Ressources de Vaulx-en-Velin / Vénissieux 
s’impose d’ores et déjà comme une démarche d’intel-
ligence collective très “humaine”. Les partenaires qui 
l’ont initié voici dix ans sont unanimes pour le perpétuer 
et prêts à se mobiliser pour l’inscrire dans une démarche 
d’amélioration continue de la vie quotidienne.

• Définir le bon fonctionnement sur le bon périmètre
A Vaulx-en-Velin, le Centre de Ressources doit 
revalider ou infléchir le mode de fonctionnement 
par quartier, à partir d’un bilan spécifique. Les thè-
mes à approfondir sont notamment : l’articulation 
de l’animation aux trois niveaux ville, quartiers 
et sites (réintroduction d’actions transverses) ; la 
dynamisation de l’implication des gardiens (parti-
cipation aux projets de gestion de sites, échanges 
avec des gardiens d’autres communes...) ; la for-
mation des « référents de proximité » (conduite de 
projets, animation de réunions...) et leur suivi, si le 
mode d’organisation actuel est reconduit.
A Vénissieux, le Centre de Ressources doit consoli-
der son mode de fonctionnement, en réfléchissant 
à ce qui pourrait accélérer son développement sur 
cette commune.
Ce n’est qu’après consolidation de son mode opé-
ratoire que ce premier essaimage pourra servir de 
socle à d’autres. Il faudra, au préalable, statuer sur 
de nouvelles extensions du dispositif, en pesant 
les opportunités d’enrichissement et les risques de 
dispersion qu’elles représentent.

le slAm Des gArDiens

Conserver un auditoire en éveil toute une journée 
est toujours un challenge. Le 12 mai 2009, pour son 
« Retour sur 10 ans d’action. Et demain ? », le Centre 
de Ressources a misé sur le théâtre, la vidéo (avec 
Armatol Production), les tables rondes et... le slam. 
Invités à utiliser ce nouveau mode d’expression popu-
laire, entre déclamation et poésie, huit gardiens ont 
dépassé leur appréhension et ont participé à deux 
ateliers pour pouvoir “slamer” leur vécu profession-
nel. Le public, surpris et immédiatement séduit par 
l’originalité de la forme et sensible à la profondeur 
des messages créés à son intention, a même souhaité 
disposer des textes. Les gardiens sont très fiers de ce 
succès à la hauteur de leur implication. Des passages 
extraits de leurs créations émaillent ce document.

4 rue de narvik - BP 8054
69351 lyon cedex 08
tél. : 04 78 77 01 89 - fax : 04 78 77 51 79

les gardiens slameurs encadrés par le duo « un deux ground », 
Cocteau mot lotov et lee Harvey Asphalte, de la Compagnie 
gertrude ii.

Directeur de la publication : Patrice Tillet. Rédacteur en chef : Philippe Brusson. Ont participé à cette publication : Sophie Bethenod,  
Valérie Cruchet-Taïeb, Catherine De Stefano, Florence Galipot et Aïcha Mouhaddab, avec l’aide de Boucif Khalfoun et Quentin Vernette pour 
les photos. Réalisation : agence Scribe (tél. 04 78 14 29 39) - Rédactrice principale : Christiane Rongiard.

un contact : Philippe brusson, ArrA, Coordonnateur du Centre de ressources AbC Hlm : 04 78 77 01 14, p.brusson@arra-habitat.org
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